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K Cyril Galley, Fabien Spicher et François Lebourgeois.

Rencontresnaturalistes

Seichamps : 7e édition

La 7e édition des rencontres
naturalistes « Seichamps
Nature » se déroulera
samedi 10 et dimanche
11 octobre de 10 h à 12 h et
de 13 h 30 à 18 h au centre
socioculturel de Seichamps.
Le vendredi 9 octobre sera
réservé aux scolaires.
Comme les années
précédentes, François
Lebourgeois, Fabien Spicher
et le CPIE de Champenoux
dirigé par Cyril Galley feront
partager des expériences
naturalistes à un large public.
C’est aussi une occasion pour
que des passionnés de
nature, des photographes,
des cinéastes… se
rencontrent sur des thèmes
variés allant des oiseaux aux
insectes en passant par les
fleurs, les paysages… 25
photographes présenteront
plus de 300 œuvres. Une
dizaine de conférences,
évoquant des récits de

voyage, la faune des États
Unis, les petits animaux de
nos forêts… se succéderont
pendant deux jours. Des
animations avec le CPIE,
l’Atelier Vert et Loana
(Lorraine Association
Nature) proposeront
diverses activités pour les
enfants pendant tout le
weekend. Samedi 10 octobre
à 20 h 30, « Le chat sauvage,
les yeux dans les yeux » par
Fabrice Cahez sera une
plongée en images et en
poésie dans les yeux
d’émeraude du petit tigre
des bois. Dimanche
11 octobre, balade en forêt à
la découverte de la nature
proche de chez nous. Comme
pour les précédentes
éditions, l’accès est gratuit et
ouvert à tous, naturalistes
confirmés ou simples
amoureux de la nature. Info :
http://seichampsnature.free.
fr

Les acteurs éducatifs de la
commune ont répondu à l’in
vitation de la municipalité
lors d’un rendezvous qui
marque traditionnellement
la rentrée. Les enseignants,
les ATSEM, mais aussi les
animateurs de l’accueil jeu
nes, du périscolaire, du Jardin
Roussel, de la médiathèque,
le personnel de la crèche et
les assistantes maternelles,
les parents d’élèves, ont été
accueillis par le maire Henri
Chanut entouré de Pascal
Treiber, adjointe à la vie sco
laire et à la petite enfance et
Brigitte Méon, adjointe à la
jeunesse. Le maire a rappelé
que l’école Georges de La
Tour compte 265 élèves, re
grettant la fermeture d’une
classe à la rentrée bien que
les 32 premiers logements
qui seront livrés en décem
bre 2015 sur l’écoquartier de
la Haie Cerlin devraient voir
l’arrivée de nouveaux élèves.
Les nouveaux temps périsco
laires enregistrent l’inscrip
tion de 214 enfants. L’accueil

du mercredi auparavant as
suré par l’association Fa
milles Rurales est repris par
la commune avec une offre
diversifiée jusque 17 h 30 et
une cinquantaine d’enfants à

midi. Les travaux et aména
gements divers dans les éco
les ont satisfait les ensei
gnants. A noter, l’excellent
travail d’artiste de Pascal La
guerre, employé des services

techniques, dont les compé
tences en menuiserie ont été
mises en œuvre pour la réali
sation de grands placards de
rangement dans les classes.
Dans le domaine informati

que, la commune a toujours
été à l’avantgarde, notam
ment avec l’équipement en
tablettes et TBI. La réunion
s’est terminée par un pot de
l’amitié.

Seichamps

Lesacteurs éducatifs invitésde lamunicipalité

K Un rendezvous qui marque traditionnellement la rentrée.
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Pulnoy

Brioches de l’amitié
Dans le cadre de l’opération brioches de l’amitié, un groupe de

bénévoles passera dans différents quartiers de la commune.

Toutes les rues ne pourront être visitées. Une permanence

sera donc mise en place à l’espace associatif, 9, rue de

Saulxures (devant la mairie) du mardi 6 au vendredi 9 octobre

de 17 h à 19 h ainsi que le samedi 10 octobre de 9 h à 11 h.

Si vous êtes intéressés pour faire du porte à porte dans votre

quartier, vous pourrez venir pendant ces horaires rencontrer

les responsables de l’opération. Vous pourrez également venir

acheter votre brioche si votre quartier n’est pas démarché par

les bénévoles.

Un numéro de téléphone pour tous renseignements :

06.07.67.49.20.

La commune a commandé 450 brioches. Elles seront vendues

au prix de 5 € l’unité. Les fonds collectés serviront cette année

à accélérer le passage au numérique, un outil complémentaire

d’expression pour des personnes autistes. L’AEIM accompagne

2300 enfants et adultes handicapés intellectuels pour

favoriser leur épanouissement tout au long de la vie.

L’opération brioches de l’amitié fête cette année ses 40 ans.

La retraitepour FrançoiseMartin

La réunion des acteurs édu
catifs a été l’occasion de met
tre à l’honneur Françoise
Martin, professeur des écoles
arrivée à l’école Georges de
La Tour en 1996 et qui a fait
valoir ses droits à la retraite.
« J’ai toujours voulu ensei
gner », confiait Françoise qui,
toute jeune, a commencé à
s’occuper des enfants dans
les centres de vacances et as
sociations en tant que béné
vole. Après des études uni
versitaires, une maîtrise
d’histoire de l’art et une for
mation à l’IUFM, Françoise a
commencé à enseigner en
1986, d’abord à Essey, puis à
Pulnoy, puis à l’école Saint
Pierre à Nancy avant d’être
nommée à Seichamps. Elle a
su tisser des liens d’amitié
avec ses collègues, ce qui a
assuré le ciment nécessaire à
une bonne équipe pédagogi
que. Passionnée d’art et
d’histoire, elle s’est aussi
beaucoup impliquée dans les
classes découvertes.

K Françoise Martin a enseigné une vingtaine d’années du CE2 au

CM1 à l’école Georges de La Tour.

Le maire, Eric Pensalfini et
les élus viennent à la ren
contre des riverains sous
forme de visites organisées
une fois par an sur les 5
quartiers de la commune et
ce depuis 2008. 3 visites ont
lieu en juin et 2 en septem
bre octobre. Les habitants
du quartier SaintMichel
Mainvaux avaient rendez
vous sur le parking en con
trebas de l’église St Michel.
Ces rencontres permettent
d’échanger sur les projets et
les évolutions du quartier et
les riverains sollicitent sou
vent l’enfouissement des ré
seaux lorsque ce n’est pas
encore fait, ainsi que des
travaux de réaménagement
des rues, ou de mise en zone
30. La rue Berlioz a été réno
vée, elle est plus fonction
nelle et les réseaux aériens
ont été enfouis ; coût total de
cette réhabilitation : 350.000
€.

Le nouveau parc rue de

Mainvaux sera bientôt
ouvert au public. L’aména
gement se termine, avec en
tretien des arbres, remise en
état des allées et pose de
jeux d’enfants prochaine
ment. Dans le quartier Noël
de laTour, rue des Sapins,
rue du Parc et allée des Bou
leaux, la vitesse est souvent
excessive. Une réflexion est
en cours pour essayer de la
diminuer en améliorant la
signalétique et en prévoyant
des aménagements en ce
sens. La visite s’est poursui
vie avec les rives de Meur
the, les habitants ont sollici
té le maire pour la propreté
(poteaux avec sacs à déjec
tions canine, poubelles de
rue, etc..)

A noter que pour favoriser
le bien vivre ensemble, le
bulletin municipal qui paraît
tous les deux mois donne de
nombreux conseils en ce
sens, plus ou moins bien sui
vis. La visite s’est terminée
près de l’espace Champlain,

les riverains apprécient
l’environnement et les nou
veaux logements, dans un

cadre calme et verdoyant.
A noter qu’une réunion de

quartier avec apéritif convi

vial rassemblera prochaine
ment les habitants des Aus
sières et la municipalité

SaintMax

Visiteduquartier SaintMichelMainvaux

K Les riverains du quartier St Michel Mainvaux retrouvent les élus pour une visite conviviale de leur

quartier.

Lesbénévolesà la
rencontredeshabitants

Les bénévoles de l’opération
Octobre rose se sont retrou
vés, comme chaque année,
devant le supermarché
maxois afin de sensibiliser
les clientes et clients du
bienfondé du dépistage
précoce du cancer du sein.

« Cela n’intéresse pas que
les femmes », souligne An
neSophie Gavriloff, élue en
charge de la santé. « En ef
fet, les maris ont un rôle im
portant à jouer, tant dans la
prévention que dans l’ac

compagnement et le sou
tien ».Café, stylos, rubans
roses et brochures ont été
distribués pour créer du lien
avec la population, mais sur
tout pour échanger sur un
sujet brûlant qu’on préfère
souvent reporter.

Octobre rose, c 'est aussi et
toujours une très belle expo
sition au château centre cul
turel (jusqu’au 16 octobre
les aprèsmidi) et une mar
che le samedi 17 octobre en
lien avec l’association Un
Max de Forme. K Cafés et cadeaux offerts dans le hall du supermarché.

bloc
notes

SaintMax

Thé dansant
Le CARM (Cercle des
Anciens et retraités
Maxois) vous invite à
venir nombreux au thé
dansant organisé demain
de 14 h à 18 h au foyer
culturel Gérard Léonard.
L’animation sera assurée
par l’orchestre d’Eric
Schmitt.
Entrée 8 € (une boisson
comprise). Possibilité de
parking.
Pour tout renseignement
sur l’actualité du CARM
(loto, tournois, thés
dansants, sorties…), la
permanence les lundis et
vendredis de 13 h 30 à
14 h à l’Espace Victor
Hugo est à votre
disposition. Contact :
09.54.40.54.68.

Pulnoy

Vacances d’automne
Il ne reste plus que deux
séances d’inscriptions
pour le centre de loisirs
des prochaines vacances
d’automne.
L’Accueil Collectif de
Mineurs (ACM) géré par
l’Association Familles
Rurales (AFR) ouvrira ses
portes durant les deux
semaines du 19 au 23 et
du 26 au 30 octobre.
Inscriptions les mercredis
de 14 h à 19 h, au centre
socioculturel de Pulnoy.
Pour tout renseignement :
06.81.15.98.22.
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Tomblaine

LemoisBrassens
à l’espace JeanJaurès

Aux Actes Citoyens, en par
tenariat avec la ville de Tom
blaine, lance vendredi pro
chain, le mois Brassens.
Trois temps forts sont dédiés
au créateur de L’Auvergnat,
à l’espace JeanJaurès.

Le 9 octobre à 18 h, le jour
naliste et écrivain Jean
Claude Lamy, et l’illustra
t e u r P h i l i p p e L o r i n
présenteront leur livre
« Chez Brassens, légende
d’un poète éternel » paru
aux éditions du Rocher en
août 2015.

Un ouvrage qui met en
exergue le caractère profon
dément humaniste du Sétois
qui se disait athée mais con
naissait la Bible par cœur.
Des pages dans lesquelles
l’auteur, qui avait déjà signé
en 2004 « Brassens, le mé
créant de Dieu » (Albin Mi
chel), retrace les lieux où
l’artiste a vécu, de Sète à la
fameuse impasse Florimont
à Paris, en passant par sa
maison à Lézardrieux, en
Bretagne, « le rendezvous
estival des bons copains ».
Le livre est mis en dessin par
Philippe Lorin, peintre, il
lustrateur qui a su, de ses
aquarelles fines et nuan
cées, faire revivre de gran
des figures du passé : de

Gaulle, Colette, Sand, Brel,
Ferrat, et Georges Brassens
avec qui il avait, en 1964,
réalisé un album intitulé
« Chansons racontées aux
enfants ». Ce vernissage
sera suivi d’une conférence
dédicace. En parallèle, le pu
blic pourra découvrir une
exposition de 76 dessins de
Philippe Lorin jusqu’au
31 octobre. Le vendredi
23 octobre à 20 h 30, tou
jours à l’espace JeanJaurès,
le groupe Concurrence Dé
loyale fera revivre l’âme de
Brassens sublimée par des
orchestrations modernes et
une véritable mise en scène
des mots et des émotions.

Pour réserver ses places
(13 €), ou pour les amateurs
qui souhaitent interpréter
une chanson ou dire un texte
de Georges Brassens en pre
mière partie (place offerte),
il faut contacter le service
animation de l’espace Jean
Jaurès, place des Arts à Tom
blaine, tél. 03.83.33.27.50. En
complément, le restaurant
L’Entre Deux, avenue de la
Concorde à Tomblaine, par
tenaire de l’exposition, pro
pose « Les amis de Geor
ge s » , i l lus t ra t ions de
Philippe Lorin, du 9 au
31 octobre.


